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Vivre en Gironde

culture

Instant critique

Une petite merveille

Rééditer l’un des meilleurs

livres de Michel Suffran dans

une collection appelée Les

Merveilles
, c’est la plus belle

décision que pouvait prendre

l’éditeur, la revue Le Festin.

En effet, l’auteur bordelais est

un formidable écrivain dont

seules la modestie et la volonté

de faire carrière loin des sun

lights ont desservi la notoriété.

Médecin et humaniste, il fut
pendant toute sa vie le chantre

du terroir bordelais, de la ville

brumeuse et silencieuse, noire,

austère d’avant-guerre, de la
campagne aux douces cou

leurs et à la nostalgie à fleur de

peau. Son style littéraire d’une

incroyable richesse, son inspi
ration poétique et sa naïveté

d’enfant jamais prise en défaut

ont fait de lui un créateur atta

chant et sublime.

La Réunion de famille,
 c’est

la quintessence de son talent,
l’histoire d’un adulte sensible

qui se penche sur l’enfant qu’il

fut, roi en son royaume ima

ginaire et observateur aigu de

la réalité, riche d’une « 
part

obscure et radieuse » qui l’aide

à traverser sa vie que la guerre

fracture, entre l’ombre du Bor
deaux de la petite enfance et le

paradis campagnard de l’ado

lescence, sur lequel Michel

Suffran met des mots admi

rables.

Longtemps collaborateur

de 
Courrier de Gironde,

 dans

lequel il distillait des chro-

,Ph le Festin

niques pleines de mélanco

lie et de justesse, Suffran fut
aussi un juré assidu du Prix

littéraire 
Gironde,

 où sa finesse

et sa bienveillance faisaient

merveille. Qu’il ait désor
mais à Bordeaux une place

à son nom, dans le quartier

qu’il aimait, n’est que juste

reconnaissance pour cet écri

vain délicat, tendre et plein

d’humour, dont on n’oublie
pas qu’il a été aussi un grand

auteur de théâtre radiopho

nique.

Une « réunion de famille »

retrouvée dans un passé revi

sité, à travers un récit éblouis

sant à ne pas manquer.

Bernard CATTANEO

« La Réunion de famille », de Michel Suffran, Le

Festin, 260 pages, 19 €.


